Toute personne a le droit de se sentir bien à l’école pour
apprendre et travailler. Le code de vie, en accord avec notre
projet éducatif et le plan de réussite, véhicule les valeurs de
respect, de sécurité et du sens des responsabilités. Il vise à créer
un climat harmonieux.
Le code de vie est l’affaire de tous : personnel, élève, famille. Il
s’applique en tout lieu : école, cour, transport scolaire et sorties
éducatives.
Le personnel de l’école s’engage à intervenir et les parents à
encourager leur enfant à respecter le code de vie. L’élève
s’engage à s’y conformer.
RESPECT
1. Je respecte l’autre tel qu’il est dans mes gestes, mes attitudes et mes paroles :
a. Je suis poli.
b. Je gère mes conflits de façon pacifique.
c. Je fais preuve d’ouverture par rapport à la différence.
2. Je respecte le matériel et l’environnement :
a. J’utilise le matériel avec soin et selon sa fonction.
b. Je garde les lieux propres.
3. Je contribue à créer un milieu propice à l’apprentissage :
a. Je me déplace sans faire de bruit.
b. Je m’affaire à mon casier calmement.

SÉCURITÉ
4. J’adopte un comportement sécuritaire pour moi et pour les autres :
a. Je circule de façon sécuritaire.
b. Je fais des choix de jeux sécuritaires.
c. Je porte des vêtements appropriés selon les activités et les saisons.
SENS DES RESPONSABILITÉS
5. Je suis présent à l’heure et à l’endroit prévu :
a. Au son de la cloche, je me place en rang.
b. Je me dirige sans perdre de temps à l’endroit où je suis attendu.
6. Je m’implique activement dans mes apprentissages :
a. J’ai uniquement le matériel scolaire requis.
b. Je fais le travail demandé en classe et à la maison.
Dans notre école, toute manifestation de violence ou d’intimidation est interdite en
tout temps, et ce, quel que soit le moyen utilisé, y compris les manifestations ayant lieu
par l’intermédiaire de médias sociaux et lors de l’utilisation du transport scolaire.
J’ai pris connaissance du code de vie de mon école et je m’engage à le respecter.

Signature de l’élève : _____________________________________________________________
Je m’engage à appuyer l’école et mon enfant dans l’application du code de vie.

Signature d’un parent : _________________________________________________________

